
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS DE RÉSERVATION

- La réservation devient effective uniquement avec l’accord du camping, après réception de l’acompte de 25% du 
séjour et après acceptation des conditions générales de vente lors de la réservation en ligne, ou par mail.

- Les réservations ne lient le camping, que si le camping les a acceptées, ce que le camping est libre de faire ou 
de refuser, en fonction de la disponibilité, et d’une façon générale, de toutes circonstances de nature à nuire à 
l’exécution de la réservation effectuée. Le camping propose des séjours à vocation familiale, au sens traditionnel, les 
hébergements sont spécialement conçus à cet effet. Le camping se réserve le droit de refuser toute réservation qui 
serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner.

- La réservation d’un emplacement de camping ou d’une location est faite à titre strictement personnel. Vous ne pou-
vez en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation sans le consentement préalable du camping.

- Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.

Emplacement de camping
- Le forfait de base comprend l’emplacement pour la tente, la caravane ou le camping car pour 1 ou 2 personnes, 
l’accès aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil.

Location
- Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base est de 4 à 6 places selon le type de locatifs.
- Le camping se réserve le droit de refuser l’accès au camping aux groupes ou familles se présentant avec un 
nombre de participants supérieur à la capacité de l’hébergement loué.

TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR

- Les prix indiqués sont valables pour l’année en cours. Ils correspondent à une nuit, pour les emplacements et à la 
semaine, et s’entendent en euros, TVA incluse.
- Le montant de la taxe de séjour est de 0.50 € par nuit et par personne de plus de 18 ans. Les éco ntaxes sont à 
0.30€ par personne et par nuit.

CONDITIONS DE PAIEMENT

- Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte de 25 % du montant des 
prestations réservées doit être réglé dès la réservation au camping. Le solde doit être payé au plus tard 30 jours 
avant la date de début du séjour au camping.
- Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour, le règlement intégral doit être 
effectué au moment de la réservation au camping.

ANNULATION ET MODIFICATIONS

1. Modification de votre réservation
- Des modifications concernant votre réservation peuvent être effectuées sans frais, sous réserve de disponibilité 
dans le camping.
- En l’absence de message de votre part indiquant un report de votre date d’arrivée, l’hébergement pourra être 
à nouveau disponible à la vente 24 heures après la date d’arrivée mentionnée sur le contrat, et vous perdrez en 
conséquence le bénéfice de votre réservation.



2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un 
remboursement.

3. Annulation du fait du camping
En cas d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette 
annulation ne pourra cependant pas donner lieu au versement de dommages et intérêts.

4. Annulation du fait du campeur
Les frais d’annulation peuvent la plupart du temps être couverts par votre assurance. Renseignez vous auprès de 
votre assurance.
Toute annulation d’une réservation doit être effectuée par écrit (Lettre Recommandée avec Accusé de Réception) 
auprès du camping. Le remboursement des sommes versées, interviendra déduction faite des montants précisés 
ci-dessous, par virement bancaire (transmission d’un Relevé d’Identité Bancaire obligatoire).

Si l’annulation intervient :

- Plus de 60 jours avant la date de début de séjour : l’acompte versé sera remboursé par le camping.
- Moins de 60 jours avant la date de début de séjour : toutes les sommes versées seront conservées par le camping.

VOTRE SÉJOUR

1. Arrivée
- Les jours d’arrivée sont variables en fonction de la période (se renseigner directement auprès du camping).
- Hébergements locatifs : Le jour de votre arrivée dans le camping, vous serez accueilli à partir de 15h00, l’état 
des lieux ayant été effectué au préalable. A la remise des clefs de votre location, une caution de 100 € vous sera 
demandée.

2. Pendant votre séjour
Il appartient au campeur de s’assurer : le camping décline toutes responsabilités en cas de vol, incendie, intempéries, 
et en cas d’incident relevant de la responsabilité civile du campeur.
Tous les clients doivent se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
Chaque campeur en titre est responsable des troubles et nuisances causés par les personnes qui séjournent avec lui 
ou lui rendent visite.

3. Départ
- Hébergements locatifs : Au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 
heures du matin. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et l’inventaire sera vérifié, tout objet cassé 
ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous 
sera restituée en fin de séjour déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts constatés par l’état 
des lieux de sortie. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais 
seraient supérieurs au montant de celle-ci. Si le départ est effectué en dehors des heures d’ouverture de la récep-
tion et sans contrôle de notre part, nous vous remboursons la caution par virement bancaire. Merci de bien remplir la 
feuille présenté dans votre locatif.
- Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.

ANIMAUX

Les animaux sont acceptés dans le camping (un seul animal par locatif, sauf lodges) moyennant une redevance 
payable lors de votre réservation, excepté les chiens de 1ère et 2e catégorie. Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent 
être tenus en laisse en permanence.



Ils sont interdits aux abords des piscines, dans les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet de vacci-
nation pour les chiens et les chats doit être à jour. Un tarif de 10 € par couverture sera appliqué pour le nettoyage 
supplémentaire inhérent à la présence de l’animal.

LITIGE
Ces informations seront considérées par le camping comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par 
les services internes du camping, pour le traitement de votre commande et pour renforcer et personnaliser la commu-
nication.
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire la demande par 
courrier à l’adresse du camping indiquant vos noms, prénoms et adresse.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR:

Il est affiché à l’entrée et à l’accueil du camping. Nous vous remercions d’en prendre connaissance. Tout client doit 
se conformer au règlement intérieur du camping. Le non respect du règlement pourra entraîner l’expulsion du camping 
sans aucun remboursement du séjour.
1)- Règle de la vie sur le camping : L’usage des appareils sonores ne doit pas être perçu au-delà du périmètre de 
chaque emplacement. A partir de 23h00, il est obligatoire que chacun respecte le droit de repos de ses voisins
2)- Circulation : La circulation des véhicules est limitée à 10 km/h et est interdite dans le camping entre 22h30 et 
7h30 du matin. Toute personne présente sur le camping devra se comporter en bon père de famille.
3)- Visiteurs : Pour préserver le calme du camping vos amis pourront vous rendre visite uniquement à pied de 9h30 
à 21h30. Les visiteurs devront se présenter à l’accueil afin de déposer une pièce d’identité et s’acquitter du tarif en 
vigueur. Ils auront ainsi accès au parking extérieur situé devant le camping.

Règlement piscines, toboggan et espaces jeux d’enfant :
L’espace aquatique est strictement réservé aux clients du camping, visiteurs non compris. Les enfants mineurs doivent 
être obligatoirement accompagnés d’un adulte dans l’enceinte de l’espace aquatique. La douche est obligatoire. 

Le port du slip de bain est obligatoire pour tous : shorts, boxers et bermudas sont interdits. Les personnes qui ne 
respectent pas les consignes seront expulsées de la piscine, du camping si elles refusent de se conformer aux règles 
d’hygiène.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

In order to be able to benefit from the services offered by our campsite, we ask you to carefully read the general 
conditions below. These conditions regulate the sales of stays and are valid at the time when the order is placed. By 
reserving a stay, guests agree to fully adhere to our general conditions.

RESERVATION CONDITIONS

- The reservation is only confirmed when the campsite agrees, after receiving the deposit and after receiving either 
the duly after accepting the general sales conditions when reserving online or by mail. 

- The reservations only bind the campsite if the campsite has accepted them, which the campsite is free to do or to 
refuse, depending on the availability and, generally, on all circumstances likely to affect the execution of the reser-
vation made. The campsite offers family holidays in the traditional sense; the accommodation has been especially 
designed for this. The campsite reserves the right to refuse any reservation that runs counter to this principle or that 
may intend to discourage it.

- Reserving a campsite space or a rental is made on a strictly personal basis. In no case can you sub-let or transfer 
your reservation without the prior consent of the campsite.

- Minors have to be accompanied by their parents or legal guardians.

Campsite pitch
- The basis package includes the pitch for the tent, caravan or camper van for 1 or 2 people, access to the toilet 
blocks and facilities.

Rental
- Rented accommodation is fully equipped. The basic package is 4 to 6 places depending on the type of rental.
- The campsite reserves the right to refuse access to the campsite to groups or families that arrive with a higher num-
ber of participants to that of the capacity of the rented accommodation.

RATES AND RESORT TAX

- The prices indicated are valid for the current year. They include one night, for the pitches and for a week and are 
given in Euros, including VAT.
- The resort tax is set at 0.50 EUR per night and per person over 18 years old. Eco taxes are 0.30€ per person and 
per night.

PAYMENT TERMS

- For reservations made over 30 days before the start of the stay, a deposit of 25% of the amount of the reserved 
services has to be paid when the campsite is reserved. The balance has to be paid at the latest 30 days before the 
start day of the campsite stay.
- For reservations made less than 30 days before the start date of the stay, full payment should be made when the 
campsite is reserved.

CANCELLATION AND MODIFICATIONS

1. Modification of your réservation
- Modifications concerning your reservation can be made without any fees provided the campsite has availabilities.
- If there is no message from you indicating a postponement of your arrival date, the accommodation could be made 
available again for sale 24 hours after the arrival date mentioned in the contract and you will consequently lose your 
reservation.



2. Unused services
Any interrupted or shortened stay (late arrival, early departure) due to you cannot give rise to any reimbursement.

3. Cancellation due to the campsite
In case of cancellation due to the campsite, except in case of Act of God, the stay will be fully reimbursed. This can-
cellation cannot, however, give rise to any payment of damages and interest.

4. Cancellation due to the camper
Cancellation can be covered by your insurance. Please check your insurance before your stay.
Any cancellation of a reservation has to be made in writing (registered letter with acknowledgment of receipt) to the 
campsite. The reimbursement of the sums paid will take place, after deducting the amounts stipulated below, by bank 
transfer (bank details must be supplied).

If cancellation is made :

In case of taking out a stay cancellation guarantee :
- Over 60 days before the stay start date: The deposit paid will be reimbursed by the campsite.
- Less than 60 days before the stay start date: All the sums paid will be kept by the campsite.

YOUR STAY

1. Arrival
- The arrival days vary according to the period (directly contact the campsite).
- Rented accommodation: On the day of your arrival in the campsite, you will be welcomed from 3pm, the inventory 
was done beforehand. When the keys to your rental are given to you, a guarantee deposit of 100 € will be required.

2. During your stay
The camper has to ensure: The campsite declines any responsibility in case of theft, fire, bad weather, and in case of 
any incident that comes under the civil responsibility of the camper.
All guests have to comply with the provisions of the internal regulations.
Every camper is responsible for trouble and disturbances caused by the individuals who are staying with him or her or 
visiting him or her.

3. Departure
- Rented accommodation: On the day of departure mentioned in your contract, the rented accommodation has to 
be vacated before 10am. The accommodation will be returned perfectly clean and the inventory may be checked, 
any broken or damaged object will be paid for by the guest, as well as cleaning fees if needed. The guarantee 
deposit will be returned to you at the end of the stay after deduction of any fees for possible damage noted on 
departure. Retaining the guarantee deposit does not exclude additional compensation if the costs are higher than 
the amount of it.
If departure is made outside reception opening times and without being checked by us, we will reimburse the deposit 
by bank transfer. You can write your bank account numbers on the paper in your rental.
- For any late departure, you may be invoiced an additional day at the price of one night in force.

ANIMALS

Animals are accepted on the campsite (one single animal by rental, except lodges) for a fee that is to be paid on 
reservation, apart from 1st and 2nd category dogs. If they are authorised, they have to be permanently kept on 
a lead. They are not allowed around the swimming pools, in the food shops and in the buildings. The vaccination 
booklet for dogs and cats has to be up to date. A fee of 10 EUR per cover will be applied for additional cleaning 
due to the presence of an animal.



DISPUTE

In the case of a dispute, and having contacted the customer service of the establishment, every customer of the 
campsite has the possibility of using the consumer mediation service of the operator, for maximum one year from the 
date of the written complaint, by LRAR, with the provider. The address and phone number of the mediation service to 
be contacted by the customer.

RESPONSIBILITY OF THE CAMPSITE

The guest expressly recognises that the campsite cannot be held responsible for its partners or third parties commu-
nicating incorrect information that may be mentioned in the brochure or campsite website concerning the presenta-
tion photos, facilities, activities, leisure facilities, services and opening times. All the photos and the texts used in the 
brochure or on the campsite website are non-contractual. They are given as an indication only. It can happen that 
certain activities and facilities offered by the campsite and indicated in the description given in the brochure are 
stopped, in particular for climatic reasons or in case of Act of God as defined by French courts.

DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INFORMATION

The information that you send us when you place an order will not be sent to any third party. This information will be 
considered by the campsite to be confidential. It will only be used by the campsite’s internal services for processing 
your order and to reinforce and personalise the communication.
In compliance with the data protection and freedom of information law dated 6 January 1978, you have the right to 
access, rectify and oppose the personal data concerning you. To do this all that you need to do is make a request 
by letter addressed to the campsite indicating your name, first name and address.

EXTRACT FROM THE INTERNAL REGULATIONS :

They are displayed at the entrance to the campsite, and in the reception. Please take note of them. Every guest has 
to comply with the campsite’s internal regulations. Not respecting the regulations could bring about removal from the 
campsite without any reimbursement of the stay.
1)- Rule about life on the campsite: The use of sound equipment should not be noted beyond the perimeter of each 
pitch. From 11pm, everyone should respect the rest of his or her neighbours
2)- Driving: Vehicles should be driven at no more than 10 km/h and there should be no driving between 10.30pm and 
7.30am (motorbikes are subject to the same conditions). Every individual on the campsite should behave in a respec-
tful way.
3)- Visitors: To maintain the quiet of the campsite your friends can only visit you on foot from 9:30am to 9:30pm.  Visi-
tors will have to go to reception in order to leave an identification document there and pay the visitor ’s fee in force. 
They will have access to the external car park located in front of the campsite.

Regulation concerning swimming pools, slide and children’s play areas :
The water area is strictly reserved to campsite guests. Minors must be accompanied by an adult in the water space 
area. Showering is obligatory. Individuals who do not respect the rules will be removed from the swimming pool or 
campsite if they refuse to comply with the hygiene rules.


